
 

Note aux membres du
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

 

Objet : rénovation complète du tunnel Léopold II

Rétroactes

A. Situation actuelle

L'an prochain, cela fera trente ans que le tunnel Léopold II est en service. De tous les tunnels de la Région de Bruxelles-
Capitale, celui-ci pose par définition le plus grand risque en matière de sécurité, d’une part en raison de sa longueur (2,6  
km)  et  d’autre  part,  en  raison  du  nombre  de  véhicules  qui  le  traversent  quotidiennement  (en  moyenne  60.000 
voitures/jour, dans les deux directions ensemble). L’état actuel du tunnel ne fait qu’augmenter ce risque. 

Bien que la directive européenne sur les tunnels ne soit pas d'application, les normes nécessaires sont toutefois utilisées  
pour inspecter le tunnel (Directive européenne sur les tunnels = Directive européenne n° 2004/54/CE du Parlement  
européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du  
réseau routier transeuropéen).   Le référentiel technique appliqué au tunnel Léopold II est identique à celui appliqué à 
l’ensemble des tunnels routiers gérés par la Région bruxelloise et se base sur la directive européenne sur les tunnels, ainsi  
que sur des textes normatifs mondiaux (PIARC), allemands (RABT), anglais (BD 78/99) et français (IT) afin de tenir  
compte de leurs caractéristiques spécifiques (environnement urbain dense et congestion importante).

L’état des lieux du tunnel a été réalisé en 2009 et son diagnostic au début de l’année 2010. Ce diagnostic porte sur les  
fonctionnalités du tunnel en matière de sécurité et sur l’état de l’infrastructure et des équipements électromécaniques. 
Une inspection complémentaire relative à l'état de l’infrastructure a, par ailleurs, été réalisée en 2012 et 2015. 

Les points principaux qui ressortent des diagnostics étaient les suivants :
• pas de problèmes de stabilité structurelle ;
• tube de tunnel fortement dégradé ; 
• plusieurs points dangereux pour la mobilité dans la configuration: il s’agit des saillies dangereuses (bordures de 

démarcation et parois de séparation entre le pertuis principale et les bretelles de sortie) ;
• risques en matière de sécurité en raison des installations actuelles obsolètes ;
• les installations techniques sont ‘en fin de vie’ (e.a. ventilation) ;
• le système de contrôle/gestion présente des défaillances opérationnelles ;
• la ventilation est insuffisante en cas de poids lourds en feu ;
• les câbles d’alimentation/de commande et certains plafonds ne sont pas résistants aux incendies ;
• la canalisation de distribution des eaux n’est pas résistante aux incendies et au gel (coupée en hiver) ;
• problèmes d'infiltration dans le tube du tunnel et mauvais état du béton ;

Sur cette base, les mesures nécessaires à court et moyen terme ont été prises telles que présentées au Gouvernement le 
19/03/2015.

Il a toutefois été constaté récemment que les infiltrations d'eau ont endommagé les plafonds.  Sur la base de ces mesures, 
des forages exploratoires ont été effectués et un avis a été demandé à un bureau d'étude externe. Il a été décidé de  
procéder à une campagne de forage exploratoire et de stabilité systématique pour analyser de manière détaillée le tube du  
tunnel. Les résultats sont attendus en janvier 2016. 
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B. Plan d'action pour la rénovation

Vu que selon les  dernières informations,  il  n'y  a  aucun problème de stabilité  structurelle  (cf.  diagnostic  de  2010 et 
inspections de 2012 et 2015) et vu que Bruxelles Mobilité fait le nécessaire à l'aide d'investissements et de contrats cadre  
pour maintenir le tunnel opérationnel en étant le plus sûr possible, il est possible selon Bruxelles Mobilité, les pompiers 
et la Police, de garder provisoirement le tunnel Léopold II ouvert sous un risque de sécurité acceptable.  

Une rénovation complète est toutefois urgente :
• pour éviter une fermeture soudaine et de longue durée avec le chaos que cela entraîne après un incident ;
• pour assurer au maximum la qualité de vie en surface ;
• pour réduire les risques pour les usagers et les biens ;
• pour assurer la qualité de l'air dans le tunnel ;

Des travaux de rénovation devront donc être effectués dans le tunnel. Si on ne le fait pas (d'urgence), la Région s'expose 
à un très grand risque. Un scénario de type « do nothing » n'est donc pas à l'ordre du jour, et un scénario de type «  
postpone » encore moins.

En résumé, le programme de cette rénovation complète du tunnel se présente comme suit :
• Étanchéité :  rendre le tube du tunnel étanche ;
• Rénovation de la chaussée et des trottoirs (dans le tunnel) :  déplacement des câbles et pose d'une conduite 

provisoire,  rénovation de la  chaussée y compris la fondation drainante,  rénovation des trottoirs,  pose d'une 
nouvelle boucle haute tension, mise en place d'un nouveau réseau incendie protégé contre le gel ;

• Issues de secours : création de 17 nouvelles issues de secours et rénovation de 13 issues de secours existantes ;
• Zones d'arrêt d'urgence : rénovation des zones d'arrêt d'urgence ;
• Ventilation : placement de 18 nouveaux puits de ventilation et rénovation complète des équipements;
• Signalisation : mise en place de systèmes de fermeture et d'un contrôle de la hauteur des véhicules (si ce n'est 

pas  encore  réalisé  pour  cette  date),  renouvellement  de  la  signalisation  statique,  des  panneaux  à  messages 
variables et des signaux d'affectation des voies ;

• Système de surveillance : rénovation du système de vidéosurveillance, mise en place d'un système de détection 
automatique d'incidents, adaptation de la détection incendie ;

• Poste de contrôle/commande et gestion technique centralisée : modernisation complète.
• Système de radiocommunication : modernisation complète.
• Protection  incendie :  mise  en  place  des  protections  des  voiles,  de  la  toiture,  des  appuis  néoprène  et  des  

cheminements de câbles ;
• Éclairage : rénovation complète des équipements, y compris de la signalisation directionnelle vers les issues de 

secours (récupérer si possible la nouvelle signalisation directionnelle) ;
• Alimentation électrique et locaux techniques : renouvellement des équipements haute tension et basse tension, 

augmentation de la puissance de secours, rénovation des locaux techniques existants et création de nouveaux 
locaux dans les vides existants, mise en place des câblages protégés contre le feu ;

Le programme de rénovation n’a pas pour but d’augmenter la capacité du tunnel. Le nombre de voies de circulation et  
leur gabarit resteront dès lors inchangés dans les deux sens de circulation du tunnel.
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C. Études et scénarios

Les quatre scénarios suivants ont finalement été retenus par le Gouvernement précédent :

Scénario Brève description Fermeture
2 Fermeture totale 100 %, 24h/24, 7j/7

4 Fermeture pendant les vacances et la nuit 100 %, uniquement pendant les vacances scolaires, toutes les 
nuits

6 Fermeture par tube du tunnel, avec inversion du sens de circulation par tube, 24h/24, 7j/7

6bis Fermeture par tube du tunnel, sans inversion du sens de circulation par tube, 24h/24, 7j/7

Ces 4 scénarios ont été comparés par Bruxelles Mobilité en termes de délai d'exécution, d'impact sur la mobilité et de  
coût financier. Sur la base de nouvelles hypothèses, d'études plus précises et d'entretiens avec les pompiers et la police,  
les différents scénarios ont été étudiés de manière plus approfondie dans le courant de 2014 et 2015, par Bruxelles 
Mobilité, Egis Tunnel, Stratec, Agora et Rebel Group.  

Notamment, l'impact de la fermeture des entrées du tunnel dans certains scénarios, l'abaissement de la vitesse maximale à 
50 km/h, la poursuite de l'optimalisation et l'adaptation des temps de chantier, la diminution du temps nécessaire pour 
l'inversion du sens de circulation dans le scénario 6, l'adaptation de l'organisation des fermetures des entrées et sorties  
intermédiaires, etc., expliquent, en ce qui concerne l'impact sur la mobilité, les différences avec les chiffres présentés  
précédemment.  Bruxelles Mobilité a veillé de façon stricte à ce que les hypothèses de ces études soit appliqués de 
manière cohérente par les différents bureaux d'étude. 

Les différents scénarios de mobilité ont également été étudiés et discutés avec d'autres acteurs : la Direction Gestion et  
Entretien des Voiries (Bruxelles Mobilité), le service Communication (Bruxelles Mobilité), la Direction Stratégie et du 
Centre de Mobilité (Bruxelles Mobilité), les communes de Molenbeek-Saint-Jean, de Koekelberg, de Berchem-Sainte-
Agathe, de Ganshoren et de Bruxelles-Ville, les zones de police 5339 et 5340, le SIAMU, la SNCB, la STIB, De Lijn,  
l’Agence Wegen en Verkeer et la commission des chantiers. 

En outre, pour chacun des 4 scénarios, deux options ont été étudiées en ce qui concerne les adaptations en surface : un 
scénario « léger » et un scénario « lourd ».  Le scénario « léger » concerne uniquement des interventions minimes, tandis  
que le scénario « lourd », 130 emplacements de parking et environ 32 petits arbres devraient disparaître.

Les résultats de l'étude seront finalement analysés par Bruxelles Mobilité.

Graphique :     Résultats de l'étude, durée estimée et types de fermeture du tunnel pour les différents scénarios :  

D. Résultats des études de mobilité
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Par scénario, un modèle de circulation a été simulé, basé sur des hypothèses. Ce modèle se base sur la demande de  
circulation telle qu'elle figure dans le modèle IRIS II, calibrée avec les comptages qui ont été effectués en fonction de la  
rénovation du tunnel Léopold II.  

Le modèle ne tient pas compte des changements de comportement, comme par exemple, le passage à un autre mode de 
mobilité. C'est pourquoi il convient d'analyser les résultats de ces modèles avec la circonspection nécessaire. Il s'agit  
surtout des ordres de grandeur, des moments où l'on peut s'attendre à une affluence du trafic et les différences relatives 
entre les scénario qui doivent faciliter le choix du scénario. 

Pour comparer des scénarios de circulation, on compare les heures perdues par rapport à la situation actuelle. Ces heures  
perdues sont le nombre total d'heures de temps de voyage perdues (en comparaison avec le déroulement normal) en  
conséquence des travaux et de la capacité routière réduite. 

Les heures perdues donnent une indication en ce qui concerne l'impact sur l'économie, la qualité de l'air, le bruit, etc.  
Outre l'impact financier, il s'agit donc d'un facteur important pour comparer les scénarios. 

En comparant le nombre d'heures perdues de ces scénarios, on peut en comparer l'impact au niveau de la mobilité.  Ces  
résultats ont été étudiés par Stratec et analysés dans une note rédigée par Bruxelles Mobilité.

Les candidats qui introduiront des offres devront pouvoir encore optimaliser davantage les travaux, de sorte que la durée 
du chantier et les fermetures du tunnel puissent être affinées davantage. 

Une fermeture temporaire du tunnel aura, de toute façon, un impact important sur la mobilité dans la Région. Il s’agit dès 
lors  de  définir  un  cadre  de  gestion  de  la  mobilité  «  le  moins  contraignant  possible  »  (y  compris  le  plan  de  
communication) pour l’ensemble des usagers, c’est-à-dire représentant le meilleur compromis entre coûts de l’opération,  
durée des répercussions du chantier sur les quartiers environnants et sur les conditions de circulation ainsi que sur le  
temps perdu dans le trafic.  L'objectif est que l'impact soit le plus faible possible. On propose de demander aux candidats  
de développer ce point. Le comité devrait évaluer comment reprendre les « mesures moins contraignantes » dans le 
cahier des charges, et/ou comment évaluer les fournisseurs sur ce point.

D1.  Différences entre scénario « léger » et scénario « lourd »

Les résultats démontrent que l'exécution du scénario « léger » ou « lourd » a un impact sur les différents scénarios, mais 
ne doit pas être considéré comme décisif. On propose de demander aux candidats de développer ce point. 

D2. Conclusion de l'analyse de l'impact sur la mobilité et la gestion du trafic

L'impact sur la mobilité des scénarios 2 (Fermeture complète) et 6bis (Fermeture par tube de tunnel, sans inversion du sens de circulation) 

est relativement grand par rapport aux autres scénarios  4 (Fermeture pendant les vacances et la nuit) et 6 (Fermeture par tube de tunnel, 

avec inversion du sens de circulation). Cela signifie que pendant ces travaux, aucun chantier ne peut avoir lieu dans une très 
grande partie  de la  Région de Bruxelles-Capitale.  Pour ces  scénarios,  on s'attend à d'énormes problèmes en ce qui  
concerne les approvisionnements logistiques pour la Région de Bruxelles-Capitale. 

Vu les risques de sécurité concernant l'exploitation d'un tunnel où l'inversion du sens de circulation d'un tube de tunnel a  
lieu deux fois par jour, le centre de circulation Mobiris de Bruxelles Mobilité recommande de ne plus retenir le scénario 6 
comme possibilité.

Il ressort des analyses, selon Bruxelles Mobilité, que le scénario 4 (Fermeture pendant les vacances et la nuit)  est le meilleur en 
termes d'impact sur la mobilité. L'impact sur la mobilité est acceptable. En outre, on retrouve des exemples de ce type de 
rénovation de tunnel à l'étranger.  

On propose donc d'opter pour le scénario 4 comme scénario de base.  Néanmoins, les prestataires peuvent proposer un  
scénario alternatif (voir plus loin). 
E. Problèmes d'étanchéité

Il est d'ores et déjà certain que des travaux préparatoires complémentaires devront être effectués avant de commencer la  
rénovation proprement dite du tunnel et de réparer l'étanchéité.  Ces travaux devront être réalisé, quel que soit le scénario  
de mobilité qui sera appliqué. 
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Le cahier des charges sera adapté en ce sens et tiendra compte d'un scénario maximal où l'intégralité de l'étanchéité sur la  
(quasi)  totalité  de  la  couverture  devra  être  réparée.  L'ampleur  dépendra  des  résultats  des  analyses  qui  auront  été  
effectuées entre-temps mais le coût est estimé, selon Bruxelles Mobilité, à minimum 30 millions d'euros.  L'ampleur 
déterminera également si le boulevard Léopold II en surface sera réaménagé dans la configuration actuelle. 

Il est en outre certain que les normes qui ont été utilisées à l'époque lors de la construction du tunnel ne correspondent  
plus aux normes actuelles/à la réalité.  Le cahier des charges doit tenir compte d'une adaptation de la couverture du tunnel  
sur certaines sections.  Ceci peut être repris dans une partie conditionnelle. 

F. Scénario financier

F.1. Organisation en gestion propre

Dans  ce  scénario,  on  part  d'une  rénovation  totale  sans  partenaire  privé.  Cela  signifie  que  toutes  les  procédures,  
adjudications,  etc.  doivent  être  réalisées  par  Bruxelles  Mobilité.  Les  frais  d'entretien réguliers  restent,  dans  ce  cas,  
également à charge de Bruxelles Mobilité, de façon récurrente.

Le coût d'investissement de la rénovation complète du tunnel Léopold II varie en fonction des scénarios.
Pour le  scénario 4,  cela signifie  une dépense cumulée budgétisée de 501,405 millions jusqu'en 2047.  Les dépenses  
réalisées pour la rénovation en gestion propre sont substantielles pendant la durée effective des travaux de rénovation et 
ces moyens ne sont pas prévus dans l'estimation pluriannuelle.  En cas de rénovation en gestion propre, des moyens  
supplémentaires provenant des moyens généraux devront donc être ajoutés aux crédits d'investissement de Bruxelles 
Mobilité.  

F.2. DBFM

Le 29 mars 2012, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

• a  fait  le  constat  de  l’état  de  vétusté  du  tunnel  Léopold  II  et  de  l’insuffisance  de  ses  équipements  et  
aménagements de sécurité ;

• a marqué son accord sur le besoin urgent de rénover le tunnel Léopold II ;
• marqué son accord au regard de l’analyse des risques effectuée et des référentiels techniques d’application à  

l’étranger  sur  l’efficience  de  la  solution  de  rénovation  proposée  (optimisation  du  couple  désenfumage-
évacuation) ;  cette  solution  sera  affinée  dans  le  cadre  de  la  procédure  d’attribution  du  marché  et  dans 
l’élaboration de la solution qui s’avérera être économiquement la plus intéressante sans compromettre le niveau  
de sécurité ;

• a  marqué  son  accord  sur  le  principe  de  la  conclusion  d’un  partenariat  public-privé  pour  la  rénovation  et  
l’entretien du tunnel Léopold II sur base d’un transfert à un partenaire privé des risques de construction et de  
disponibilité, permettant en outre une déconsolidation potentielle du financement au vu des règles SEC95, une 
approche analyse cycle de vie garantissant le niveau de performance à moindre coût sur l’ensemble de la durée  
du contrat, ainsi qu'une disponibilité du tunnel plus rapide.

Le contrat  envisagé est  de type DBFM et transfère au partenaire privé la majeure partie  des risques de conception 
(Design), de construction (Build), de maintenance sur une durée de 25 ans après rénovation (Maintain) et de financement 
de l’investissement et de la maintenance pendant cette période (Finance). 

En contrepartie, le partenaire public s’engage à payer une redevance de disponibilité pendant la durée du contrat. Le  
montant de cette redevance varie en fonction du scénario. Ces moyens devront, pendant toute la durée du contrat DBFM,  
être prévus dans le budget des dépenses. Le coût de la redevance de disponibilité se situe dans le même ordre de grandeur  
pour tous les scénarios. Les paiements commencent tous en 2022, à l'exception du scénario 2 qui commence en 2021.

Redevance de disponibilité par scénario : 
• Scénario 2 : 612,6 millions d’euros ;
• Scénario 4 : 665,3 millions d’euros ;
• Scénario 6 : 663,7 millions d’euros ;
• Scénario 6 bis : 658,2 millions d’euros ;
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Les éléments ayant guidé le choix du Gouvernement sont les suivants :
• le risque présenté par l’ouvrage et l’urgence de le ramener à un niveau acceptable.
• la difficulté pour la Région de lever les fonds nécessaires suffisamment rapidement.
• la gestion des risques liés à la sécurité pendant les travaux. En effet, le tunnel doit assurer la sécurité des usagers  

en tout temps, y compris pendant la réalisation des travaux. La gestion des interfaces revêt par conséquent une 
importance cruciale ;

• l’importance d’assurer en tout temps l’entretien du tunnel et le maintien de son niveau de sécurité ;
• l’intérêt d’une approche basée sur le cycle de vie global, permettant un lissage optimal de la charge financière 

sur l'ensemble de la durée du contrat.

Le planning DBFM prévisionnel du projet est le suivant :

• T0 : Accord sur la poursuite du projet et sur les éventuels scénarios de gestion de la 
mobilité pendant les travaux ;
Publication de l'appel à candidature.

• T0 + 4 mois : Sélection des candidats ;
• T0 + 6 mois : Présentation du cahier des charges au gouvernement RBC pour accord ;
• T0 + 7 mois : Envoi du cahier des charges ;
• T0 + 8 mois : Visites individuelles du tunnel ;
• T0 + 12 mois : Soumission des offres ;
• T0 + 14 mois : Lancement des négociations ;
• T0 + 22 mois : Clôture technique ;
• T0 + 23 mois : Clôture financière ;
• T0 + 24 mois : Conclusion du contrat DBFM (début des travaux) ;

En parallèle, la procédure, si ceci est décidé ultérieurement et séparément par le Gouvernement, peut être lancée pour la 
reconfiguration des voiries en surface.  Ce planning ne figure pas sur la  voie critique, sauf si une étude d'incidence  
s'avérait nécessaire. 

Sur la base des entretiens avec les représentants de Rijkswaterstraat (RWS) aux Pays-Bas,  les recommandations ci-
dessous ont notamment été reprises dans la suite du projet : 

• Forme de contrat DBFM ;
• Méthode d'adjudication en fonction du prix et des critères de qualité ; 
• Évaluation par la commission composée d'experts internes et externes ;
• Le  fait  de  ne  pas  être  obligé  (restrictif)  d'adopter  un  scénario  de  rénovation  donné  pour  promouvoir 

l'innovation ;
• La livraison de dossiers d'inspection et d'autres résultats d'étude pour gagner du temps ;
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F3. Conclusion du scénario financier

Vu les avantages mitigés au niveau des risques d'un scénario DBFM, on opte définitivement pour le DBFM en ce qui 
concerne le scénario financier. Le cahier des charges est adapté en fonction des informations susmentionnées, finalisé et  
soumis au Gouvernement en concertation avec le Ministre du Budget et des Finances. 

La procédure actuellement en cours sera relancée pour éviter tout risque juridique. 

G. Conclusion générale & plan d’approche

En raison de la longueur du tunnel Léopold II,  du trafic,  de l'état  de l'infrastructure et de la situation des systèmes  
techniques opérationnels actuels, ce tunnel constitue un risque potentiel pour la Région de Bruxelles-Capitale.

L'exécution des travaux de rénovation recommandés dans l'étude de diagnostic et des réparations des plafonds et de 
l'étanchéité est nécessaire pour garantir la sécurité des usagers du tunnel et limiter fortement les risques de fermeture  
imprévue. 

Vu les avantages mitigés au niveau des risques, on opte définitivement pour le scénario DBFM.

Afin d'entamer le plus rapidement possible la rénovation, les soumissionnaires sont chargés de l'introduction d'une offre  
où ils proposent eux-mêmes un scénario de mobilité.  Vu la complexité complémentaire des réparations des plafonds et  
de l'étanchéité susmentionnées, on s'attend à ce que la combinaison de travaux en surface et souterrains aboutisse à des 
solutions créatives. À cet effet, un comité sera constitué, qui finalisera les critères d'attribution dans le cahier des charges. 
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Accord de l’Inspecteur des Finances

L'avis de l'Inspecteur des Finances a été donné le 25 novembre 2015 et figure en annexe.
À la suite de celui-ci, la note a été adaptée afin que tous les renvois à un dialogue compétitif soient supprimés. 

En ce qui concerne la remarque relative à l'affirmation de l'ICN, Rebel Group, qui s'occupe de l'encadrement financier du 
dossier, a reçu pour mission de veiller strictement à ce que le dossier soit établi de telle sorte qu'aucun élément dans le  
dossier ne figure ou ne soit ajouté qui augmenterait le risque d'une consolidation. Il s'agit plus précisément d'éviter des  
garanties de refinancement, des cautions, etc.  

Accord du ministre du Budget

L'avis du Ministre du Budget a été demandé.

Proposition de décision

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

• confirme la nécessité d'une rénovation complète du tunnel Léopold II dans une procédure DBFM;
• approuve la procédure négociée avec publicité ;
• s'engage à présenter le cahier des charges au Gouvernement pour approbation pour fin mars 2016 au plus 

tard ;
• charge le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics d'actualiser le cahier des charges pour permettre 

aux prestataires d’introduire obligatoirement le scénario 4 et la possibilité d'introduire un scénario de 
mobilité propre, avec pour objectif de maintenir l'impact à un minimum. Les cahiers des charges 
contiendront toutes les informations possibles concernant les études de mobilités et dossiers d'inspections 
actualisés ;

• charge le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics de prévoir dans le cahier des charges, outre les 
parties fixes, également une ou plusieurs parties conditionnelles pour d'éventuels travaux de reconfiguration 
en surface dont l'exécution dépendra d'une décision séparée du Gouvernement ;  

• charge le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics de constituer un comité ayant pour mission 
d'encadrer la rédaction du cahier des charges. Le comité est composé d'un représentant du Ministre-
Président, d'un représentant du Ministre en charge du Budget, d'un représentant du Ministre en charge de la 
Mobilité et des Travaux publics et des administrations de Bruxelles Mobilité, Bruxelles Finances et 
BudgetFiscalité, Bruxelles Urbanisme, Bruxelles Environnement. Le cas échéant, le comité peut se faire 
conseiller par des spécialistes externes (expert en mobilité, expert en sécurité des tunnels, expert financier 
DBFM, juriste spécialisé en DBFM) ;

Pascal SMET
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